
ASSOCIATION DES AMIS DU PATRIMOINE DE LA VALLEE DE LA VANNE 

1, place de la Liberté - 89 Villeneuve l’Archevêque 

Tél : 03 86 96 89 08 – Email : contact@patrimoine-vanne.info 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Du 30 Janvier 2020 à Villeneuve-l’Archevêque 

Début du Conseil d’Administration : 15 h 

Présents : 

Messieurs : Guy Talvat, Etienne Meunier, Jean Michel Besancenot, Guy Giromagny, Daniel Pagnier, Michel 

Monfleur, Gérard Toussaint 

Mesdames : Iudi Godin, Jacqueline Poussy, Micheline Masereel, Yvette Giromagny, Monique Bruggeman, 

Martine Monfleur, Marie-Jo Floch, Michelle Michalkovic, Chantal Vereecke 

Excusés : Jeanne Martel, Elisabeth Thibord, Colette Hachen, Didier Perrugot 

Membre sortant à l’Assemblée Générale : Bernard Romieux 

Election du bureau : 

• Président  Guy Talvat 

• Vice-Président Michel Monfleur 

• Secrétaire Martine Monfleur 

• Trésorière Monique Bruggeman 

• Secrétaire adjointe Yvette Giromagny 

• Trésorière adjointe Jacqueline Poussy 

• Conseillers Jeanne Martel, Etienne Meunier, Jean Michel Besancenot 

Le bureau bureau à été élu à l’unanimité. 

Sorties : 

• Le 4 Juin 2020, Guédelon le matin puis déjeuner et Saint Fargeaux l’après midi 

Le prix environ 46 €. Prix du car pour la journée en sus 

• Le 24 Septembre 2020, le Château de Vaux près de Troyes et les caves de Morize au Riceys, en autocar 

ou covoiturage 

Pour ces deux sorties faire faire un devis par les Cars Moreau et ProCar ou voir si possible co-voiturage. 

Bulletin n°20 « La Valllée de la Vanne » : 

On envisage un bulletin de 300 à 400 pages en 1 ou 2 tomes. 

Guy Talvat aimerait que toutes les mairies s’engagent à acheter le bulletin de l’APVV 

Michel Monfleur prend rendez-vous avec divers imprimeurs, le coût a une influence sur la cotisation 

Colloque (conférences) en 2020 : 

Il est envisagé de faire une conférence à Vauluisant. Guy Talvat doit prendre rendez-vous avec l’agriculteur 

Monsieur Vannelle afin de fixer une date pour qu’il nous mette sa grange à disposition. Un premier contact 

avec Monsieur Vannelle a été favorable. 

Pour cette journée, Jean Michel Besancenot nous propose une exposition de matériel agricole.  

Guy Talvat va contacter Mélanie Petit afin d’organiser une ferme vivante avec des agriculteurs et 

commerçants Bio. 

Pour les autres conférences, nous devons attendre les élections en Avril 2020. 

Tableau de Bagneaux : 

Michel Monfleur nous montre la photo du tableau restauré. Martine Lemot restauratrice a fait un excellent 

travail., l’APVV organisera une manifestation sur la restauration du tableau en Mai 2020 et invitera Sénateur, 

Président du Conseil Départemental et autres. 

Divers : 

Mettre sur le site la biographie et bibliographie de l’APVV 
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Le 8 mars à la Société d’archéologique : présentation du bulletin n°19 sur Bagneaux et projection du film de 

Comcom TV. 

Guy Talvat va contacter la commission départementale de l’Aube pour qu’ils adhérents à l’APVV comme 

l’Yonne l’a fait.  

Nous avons payé notre cotisation à l’Office de Tourisme de Sens et Martine Monfleur ira dans la semaine 

leur porter 5 bulletins n°19 sur Bagneaux. 

En ce qui concerne l’Office de Tourisme d’Aix en Othe, leur cotisation est trop élevée. 

Vente de bulletin : Iudi Godin se propose de contacter la « Petite Marchande de Prose » à Sainte Savine et 

Etienne Meunier nous conseille de rendre visite à la Librairie Religieuse à Sens. 

Voir avec l’imprimeur Jouve à Paris pour de nouveaux tirages du bulletin de Villeneuve-l’Archevêque et pour 

les bulletins à suivre. 

Voir pour l’archivage des dossiers qui sont chez Michel et Martine Monfleur . 

Un verre de l’amitié est offert par l’APVV 

Fin du Conseil d’Administration : 17 h 

 

 


